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« Avec le vieillissement de la population nous vivons une 
révolution silencieuse 

qui est loin d'être uniquement démographique : 
elle a une signification économique, sociale, culturelle, 

psychologique et spirituelle importante. » 
 

Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU 
2ème Assemblée mondiale des Nations Unies 

sur le vieillissement, Madrid 2002 



Le monde change… le monde a changé….. 

1. Transition démographique 

2. Transition socio-culturelle et économique 

3. Transition épidémiologique 

4. Transition technologique 



Changement structurel dans la population 
mortalité  + natalité  = longévité   







 
La part de personnes de 65 
ans ou plus est plus 
importante que celle des 
jeunes (0-19 ans) dans la 
population suisse, à savoir 
21,7% contre 19,9%.  
 





Population résidante permanente de 65 ans ou plus en 2017, 
OFS, 2019 

  

Neuchâtel: 18.8 % 

Suisse: 18.3 % 



Population résidante permanente de 80 ans ou plus, en 2017,  
OFSP, 2019 

Neuchâtel: 5.7 % 

Suisse: 5.1 % 





OFS https://www.swissstats.bfs.admin.ch/collection/ch.admin.bfs.swissstat.fr.issue18013491700/article/issue18013491700-04 

  



Probable citoyenne suisse la plus âgée du pays, Alice 
Schaufelberger-Hunziker a fêté le 11 janvier 2019 ses 111 
ans dans un home de Winterthour. 





Evolution du nombre de personnes par ménage 







Situation des personnes âgées vivant à 
domicile 











Enquête suisse sur la santé 2012, La santé fonctionnelle des personnes âgées vivant en ménage privé, repéré à: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/sgb.assetdetail.349315.html, 2016.11.22 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/sgb.assetdetail.349315.html




Source: H.Verloo, DAS SPV 2015; Verbrugge & Jette, Soc Sci Med 1994 





Hospitalisations 







  



Situation des personnes âgées vivant en 
EMS 



 

 

Personnes âgées dans les institutions - Entrée en établissement médico-social en 2008/09 - Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2011, 4 pages  
Numéro OFS 1210-0900-05 - Date de publication 23.05.2011 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/personnes-agees.assetdetail.348176.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/personnes-agees.assetdetail.348176.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/personnes-agees.assetdetail.348176.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/personnes-agees.assetdetail.348176.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/personnes-agees.assetdetail.348176.html




OFS, Age à l'entrée en établissement médico-social, en 2017 



  



OFS, Durée des séjours en établissement médico-social, en 2017 



Causes de décès 









OFS, 17.12.2018 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/mortalite-causes-deces/specifiques.assetdetail.7008108.html 



Qualité de vie et état de santé auto-évalué 



Source OFS: enquête Suisse sur la santé repéré à: http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/la-sante-en-suisse-le-point-sur-les-maladies-chroniques 
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Santé auto-évaluées, 
personnes de 65 ans et 
plus, Suisse, 2017 

C.Merçay, EXPÉRIENCE DE LA POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS AVEC LE SYSTÈME DE SANTÉ; OBSAN, dossier 60, 2017 



Santé auto-évaluées, 
personnes de 65 ans et 
plus, Suisse, 2017 

C.Merçay, EXPÉRIENCE DE LA POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS AVEC LE SYSTÈME DE SANTÉ; OBSAN, dossier 60, 2017 



Santé auto-évaluées, 
personnes de 65 ans et 
plus, Suisse, 2017 





Causes de décès prématuré 

Etat de Fribourg, Promotion de la santé et prévention, stratégie cantonale – Perspectives 2030, 2017 





Compétences en santé 

«Les compétences en santé recouvrent les compétences, les connaissances et les 
motivations [de la population, de groupes de population ou des individus]  

pour accéder à, comprendre, évaluer et utiliser les informations concernant la santé  
afin de se faire une opinion  

et de prendre des décisions individuelles ou collectives au quotidien  
pour promouvoir la santé  

et pour prévenir et soigner les maladies,  
de sorte à maintenir ou améliorer la qualité de vie des personnes  

tout au long de leur existence.» 

Source: Philippe Lehmann, l’European Health Literacy Consortium en 2012 (Sörensen 2012), Swiss Academies Reports, Vol. 10, No 4, 2015 



Intersectorialité 



OFSP 
Stratégie nationale 
prévention des 
maladies non-
transmissibles 
 
Thème annuel 
2019 
 
Conférence le 6 
mai 2019 à Berne 



Merci de votre attention.  


